
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 
FOR AN INDIVIDUAL CONSULTANT  

 
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 

 
AfCoP Secretariat Coordinator - Delivery, Performance Management and Results (SNDR),; 

Immeuble  du Siège de la Banque Africaine de Développement, Avenue Joseph 
Aboma, Plateau, 01 BP 1387, Abidjan 01, Côte d'Ivoire ; Email: afcop-mfdr@afdb.org  

 
AfCoP Project  

 
 

Title of the assignment: The AfCoP FINAL EVALUATION OF THE AFCOP PROJECT 

 
Brief description of the Assignment: to assess the achievements and shortcomings of the project in 
the delivery of its specific objectives, the evaluation will establish the performance and success of 

the project. 
 
Department issuing the request: Delivery, Performance Management and Results (SNDR), 

AfCoP Project 
 
Place of assignment: He/she will work remotely closely with the AfCoP secretariat based in 
Abidjan, Côte d’Ivoire. 
 

Duration of the assignment: 75 working days 

 

Tentative Date of commencement: The 1st half of May 2017 
 

Deadline for applications: 1st May 2017, not later than 17:00 GMT and must be clearly marked: 

“Expression of Interest for the AfCoP FINAL EVALUATION OF THE AFCOP PROJECT Consultant”. 
 
Applications to be submitted to: AfCoP Secretariat Coordinator - Delivery, Performance Management 
And Results (SNDR), African Development Bank (AfDB) ; Immeuble  du Siège de la Banque Africaine 
de Développement, Avenue Joseph Anoma, Plateau, 01 BP 1387, Abidjan 01, Côte d'Ivoire Or address 

your proposition to: afcop-mfdr@afdb.org 
 
The AfCoP Secretariat now invites individual consultants to indicate their interest in providing the above 
described services. Interested eligible consultants shall provide a cover letter of maximum 300 words, in 
addition to their Curriculum Vitae. 
 
Eligibility criteria, establishment of the short-list and the selection procedure shall be in accordance with the 
African Development Bank’s Procurement Policy and Procedures for the Use of Corporate 
Consultants.  The AfCoP Secretariat is under no obligation to shortlist any consultant who expresses 
interest 

 
Any questions and requests for clarifications may be sent to: afcop-mfdr@afdb.org 
 
 

Terms of Reference  
 

1. BACKGROUND AND CONTEXT 

The African Community of Practice on Managing for Development Results (AfCoP-MfDR) was established 
in 2007 with the aim of contributing to the promotion of a results-culture and practice in Africa. It was 
established as a response to developing countries’ call for stronger ownership and leadership in shaping 
the results agenda and in reinforcing capacity to strengthen country institutions. AfCoP also contributed to 
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shaping the African perspective on development effectiveness at the regional meeting held in Tunis on 
November 2010, which provided valuable input into the 2011 Busan Partnership for Effective Development 
Co-operation. The Tunis consensus re-focused the attention from aid effectiveness to the broader 
development effectiveness agenda and recognized that development in Africa requires a robust and private 
sector-led growth, effective and accountable states, able to finance their development needs from their 
internal resources. To be truly successful, this process must also be accompanied by more efficient 
regional development and economic integration across the continent, thus creating economies of scale that 
will boost trade and investment and equip African countries to compete in the global economy. 

 

A. In 2012, the African Development Bank (AfDB) funded a project to support the AfCoP-MfDR in (i) 
promoting the mainstreaming of Managing for Development Results (MfDR) practices in 18 regional 
member countries (RMCs) and 2 regional economic communities (RECs) policies and strategies; and 
(ii) strengthening the capacities of the 2 RECs (COMESA and WAEMU) and their respective member 
countries to facilitate policy and regional programs implementation through the MfDR approach, 
hence promoting regional integration. Regional and national communities of practice (CoPs) were 
established in the 2 RECs and the 18 RMCs as a conduit to manage the activities of the AfCoP 
Project. 
 

B. To this extent, AfCoP developed the Africa for Results (AfriK4R) initiative, as a regional approach to 
development, to help materialize that vision by mobilizing African stakeholders around the results and 
regional development agendas. The AfriK4R initiative aims to: (i) strengthen public sector 
management systems to build capable states; (ii) strengthen results-oriented organizations for better 
service delivery; (iii) enhance regional convergence through MfDR to improve regional integration; 
and (iv) promote South-South knowledge sharing. 

 

c. The AfCoP Project was originally approved for 3 years with the understanding that this was a pilot 
which could be scaled up. The initial ending date of June 30, 2016 was extended to May 31, 2017 
with the understanding that RMCs and RECs would have completed the activities of the agreed 
roadmap and plans of actions.  

 

2. OBJECTIVES OF THE ASSIGNMENT 

d. The project will come to an end in May 2017 and a final evaluation needs to be conducted as part of 
the Bank’s commitment to ensuring that lessons learnt during the implementation process are duly 
internalized. Furthermore, evaluation results are used to improve decision-making processes and to 
evaluate project performance while improving project design and implementation of another phase of 
the project, if deemed necessary.  
 

e. The purpose of the planned evaluation is therefore to assess the achievements and shortcomings of 
the project in the delivery of its specific objectives, outputs, and outcomes during its implementation 
period as outlined in the project document. The evaluation will establish the performance and success 
of the project in terms of its relevance, efficiency, overall and cost-effectiveness, and sustainability of 
its results, including an exit strategy, while identifying lessons learnt and best practices to be 
promoted in order to improve a results-culture in Africa. 

3. SPECIFIC OBJECTIVES 

The Evaluator will assess the outcomes and possible impact of the project on the following main 
thematic areas: 

i. Relevance of the project 

 Relevance of the project in improving the results-culture in Regional Member Countries 
(RMCs) and Regional Economic Communities (RECs) using MfDR principles and tools 

 Relevance of the project to the needs of the intended beneficiaries 

 Consistence of the project objectives with its activities and outputs 

 Relevance of the project in increasing the efficiency in the management of public affairs 
in RMCs and RECs 

ii. Project efficiency and effectiveness 



 Assessment of adequacy and efficiency in the use of project resources (human and 
financial) in relation to planned activities, outputs and outcomes 

 Assessment of implementation methods used in the course of implementing the project 

 Assessment of whether the project achieved the project stated objectives as outlined in 
the Project Appraisal Report 

 Assessment of the extent to which project beneficiaries were involved in the decision-
making and implementation of the project 

iii. Project outcomes and possible impact 

The main task is to assess the changes brought in the lives of people in RMCs and 
RECs as a result of the project. More specifically, the following will be assessed: 

 Changes in the way of conducting public affairs 

 Empowerment of key actors in the decision-making process in the targeted beneficiaries 

 Improved leadership and accountability in the use of MfDR principles and tools 

 Status of the 5 MfDR pillars compared to the readiness assessment conducted at the 
beginning of the project 

 Outline intended and unintended outomes 

 Recommend changes, improvement or future programmatic issues of similar approaches 
iv. Project sustainability 

The main task is to assess the sustainability of the project to ensure continuation, 
maintenance and replication of the project outcomes, including: 

 Project management arrangements 

 Effectiveness of capacity building interventions 

 Technical replication and financial viability 

 Internalization of best practices by RMCs and RECs 

 Scaling up of the project beyond current RMCs and RECs 
 

v. Lessons learned, conclusions and recommendations 

 Capture best practices and lessons learned from the project 

 Draw conclusions and make recommendations 

4. MAIN ACTIVITIES 

The evaluation will focus solely on the activities conducted and the results achieved by the 
implementing agencies (AfDB and ACBF) under the AfCoP Project entitled “Building capacity on 
Managing for Development Results in the Regional Member Countries (RMCs) and the Regional 
Economic Communities (RECs).” As indicated earlier, the AfCoP Project began in 2012 with an 
original ending date of June 30, 2016. In November 2015, a no-cost extension was granted for 11 
months to May 31, 2017 given the slow start of the project and to allow for proper closure of its 
activities. 

5. DELIVRABLES 
Inception Report: An inception report should be presented and approved during an initial briefing 

session. The report should contain an evaluation matrix that displays a set of evaluation criteria with 

related questions to be answered and the methodology to be used for this purpose, including 

supporting data to be collected. Underlying assumptions should be clearly stated and a proposed 

schedule should be presented with assigned responsibilities and deliverables. The Inception report 

will provide as well an annotated outline of the Evaluation Report. 

Draft evaluation report: a draft report will be shared with the AfCoP Project Secretariat and the 

Executive Committee (ExCo) of the AfCoP for comments and inputs.  

Final Evaluation Report: the Final Evaluation Report taking into account comments and inputs from 

the AfCoP Project Secretariat and the ExCo.  



6. Duration of the assignment: 75 working days 

7. QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE REQUIRED FOR THE EVALUATION 
TEAM 

The evaluation will be performed by a team of two people with expertise in monitoring and evaluation 
of development projects. The general requirements of the team members are as follows: 
 

 The Consultant must have previous experience in conducting project evaluations 

 Recent experience with Results Based Management evaluation methodologies 

 Experience in applying participatory monitoring approaches 

 Knowledge of logical framework methodology 

 Recognized experience with development projects  

 Knowledge of the administrative and reporting systems of projects similar in focus, area, 
scope and complexity 

 Good analytical skills 

 Superior written and verbal communication skills in English or French (with a working 
knowledge of the other language) 

8. SUBMISSION OF PROPOSALS 

Interested Consulting Firms or Individuals are expected to submit a detailed expression of interest 
(Technical and financial proposals) with the following components: 

 Their understanding of the TORs 

 Proposed methodology and work schedule 

 Proposed budget 

 A profile of the firm, including full name(s), physical addresses, telephone numbers 

 Copy of CVs of people who will undertake the evaluation 

 Budget, including the validity of the quotation 

Applications from qualified firms/individuals should be submitted by May 1st, 2017 to afcop-mfdr@afdb.org 

9. TERMS OF PAYMENT 

The AfCoP Project Secretariat will pay the Consultant in full upon submission and acceptance of the final 
evaluation report.  

 

10. MODEL CURRICULUM VITAE (CV) 
 

Title of the Assignment:  
Department: 
Surname:        First Name: 
Birth Date:       Nationality: 
Address:       Country: 
Telephone:       E-mail: 
 

Are any of your family members (spouse/partner, 
father/mother, Brother/sister, Son/daughter, etc.° employed 
in the African Development Bank?  

Yes  No   
If « Yes », the 
following data must 
be provided 

Name Relationship Organisation Unit Place of Assignment 

    

    

 

Language Read Written Spoken 
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Level 

English  Fair 
 Good 
 Excellent 

 Fair 
 Good 
 Excellent 

 Fair 
 Good 
 Excellent 

French  Fair 
 Good 
 Excellent 

 Fair 
 Good 
 Excellent 

 Fair 
 Good 
 Excellent 

Other 
(specify)  

 Fair 
 Good 
 Excellent 

 Fair 
 Good 
 Excellent 

 Fair 
 Good 
 Excellent 

 
Key Qualifications: 
 
Please provide (i) a summary of your experience and training highlighting the most relevant for the 
proposed assignment, and (ii) the responsibilities which you exercised. Utilise one half-page 
maximum. 
 
Education (University Level and above only): 
  

Name of University - City 
- Country  

Period   Diploma Obtained Main Topic / Major 
 

  From To        

     

     

     

     

 
 
 
 
Professional Training: 
 

Name of Training 
Institution- City - 
Country  

Type of Training 

 

Period  Certificates or Diploma 
Obtained 

  From From  

     

     

     

     

 
Employment Record: 
 
Begin with your most recent employment.  For each job since your Master Degree achievement, 
please indicate: 
- Name of the Employer 
- Type of Activity/Business of the Employer 
- Title / Function 
- Place of Employment 



- Brief Description (three lines maximum) of main accomplishments and responsibilities   

 
Reference: 
 
Please indicate the name and address of three persons with no family relationship with yourself, 
familiar with your character and titles. 
  
I hereby certify that the responses which I provided above are all, to the best of my knowledge, 
true, complete and accurate. I acknowledge that an inaccurate statement or essential omission in 
a personal declaration or another document required by the African Development Bank might 
result in the rejection of my application, termination of my Contract or any other administrative 
sanction by the Bank. The African Development Bank may verify any statements which I made in 
this application. 
 
Date: ____________ 
 
Signature :     



 

Les termes de référence 
 de la mission 

1. INTRODUCTION/CONTEXTE 
La Communauté africaine de pratiques sur la gestion axée sur les résultats de développement 

(AfCoP-GRD) a été créée en 2007 avec pour but de contribuer à la promotion d'une culture et d'une 

pratique de résultats en Afrique. Elle a été créée en réponse à l'appel des pays en développement 

pour une plus grande appropriation et un meilleur leadership dans l'élaboration du programme de 

résultats et dans le renforcement des capacités visant à renforcer les institutions nationales. L’AfCoP 

soutient les efforts des pays dans la mise en œuvre de la Déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité 

de l'aide. L'AfCoP a également contribué à façonner la perspective africaine sur l'efficacité du 

développement lors de la réunion régionale tenue à Tunis en novembre 2010, qui a apporté une 

contribution précieuse au Partenariat de Busan 2011 pour une coopération efficace pour le 

développement. Le consensus de Tunis a recadré l'attention de l'efficacité de l'aide vers un 

programme élargi d'efficacité du développement et a reconnu que le développement en Afrique 

nécessite une croissance solide menée par le secteur privée, des états efficaces et redevables, 

capables de financer leurs besoins de développement à partir de leurs ressources internes. Pour être 

vraiment réussi, ce processus doit également s'accompagner d'un développement régional et d'une 

intégration économique plus efficaces à travers le continent, créant ainsi des économies d'échelle qui 

stimuleront le commerce et l'investissement et doteront les pays africains d’une capacité de 

compétition au niveau de l'économie mondiale. 

 
En 2012, la Banque africaine de développement (BAD) a financé un projet de soutien à l'AfCoP-GRD 

dans (i) la promotion de l'intégration des pratiques de gestion axée sur les résultats de 

développement (GRD) dans 18 pays membres régionaux (PMRs) et les politiques et stratégies de 2 

communautés économiques régionales (CERs); et (ii) le renforcement des capacités des 2 CERs 

(COMESA et UEMOA) et leurs pays membres respectifs pour faciliter la mise en œuvre des 

programmes politiques et régionaux grâce à l'approche GRD, favorisant ainsi l'intégration régionale. 

Des communautés de pratique régionales et nationales (CoP) ont été créées dans les 2 CERs et les 

18 PMRs comme conduit pour la gestion des activités du Projet AfCoP. 

 
Dans cette perspective, AfCoP a développé l'initiative Afrique pour les résultats (AfriK4R), en tant 

qu'approche régionale du développement, afin de contribuer à la réalisation de cette vision en 

mobilisant les acteurs africains autour des résultats et des programmes de développement régional. 

L'initiative AfriK4R vise à: (i) renforcer les systèmes de gestion du secteur public pour créer des états 

capables; (Ii) renforcer les organisations axées sur les résultats pour une meilleure prestation des 

services; (Iii) renforcer la convergence régionale par le biais de la GRD pour améliorer l'intégration 

régionale; et (iv) promouvoir le partage Sud-Sud des connaissances. 

 
Le projet AfCoP a été initialement approuvé pour 3 ans, étant entendu qu'il s'agissait d'un projet pilote 

qui pourrait être étendu. La date de clôture initiale du 30 juin 2016 a été prolongée jusqu'au 31 mai 

2017, étant entendu que les PMRs et les CERs auraient achevé les activités de la feuille de route et 

des plans d'action convenus. 

2. OBJECTIFS DE LA MISSION 

Le projet prendra fin en mai 2017 et une évaluation finale doit être menée dans le cadre de 
l'engagement de la Banque à veiller à ce que les leçons apprises au cours du processus de mise en 
œuvre soient bien intériorisées. De plus, les résultats de l'évaluation servent à améliorer les 
processus décisionnels et à évaluer les performances des projets tout en améliorant la conception et 
la mise en œuvre d'une autre phase du projet, le cas échéant. 
 



Le but de l'évaluation prévue est donc d'évaluer les réalisations et les lacunes du projet dans la 
réalisation de ses objectifs, produits et résultats spécifiques au cours de sa période de mise en 
œuvre, comme indiqué dans le document de projet. L'évaluation établira la performance et le succès 
du projet en termes de pertinence, d'efficacité, d'efficacité et la durabilité de ses résultats, y compris 
une stratégie de sortie, tout en identifiant les leçons apprises et les meilleures pratiques à promouvoir 
afin d'améliorer une culture de résultats en Afrique. 

3. ACTIVITES PRINCIPALES 

Le consultant évaluera les résultats et l'impact possible du projet sur les principaux domaines 
thématiques suivants: 

 
Pertinence du projet 
 

 Pertinence du projet dans l'amélioration des résultats - culture dans les pays membres 
régionaux (RMC) et les communautés économiques régionales (CER) en utilisant les 
principes et les outils de la GRD 

 Pertinence du projet aux besoins des bénéficiaires visés 

 Consistance des objectifs du projet avec ses activités et résultats 

 Pertinence du projet pour accroître l'efficacité de la gestion des affaires publiques dans 
les PMR et les CER 

Efficacité et efficience du projet 
• Évaluation de l'adéquation et de l'efficacité de l'utilisation des ressources du projet 

(humaines et financières) par rapport aux activités planifiées, aux produits et aux 
résultats 

• Évaluation des méthodes de mise en œuvre utilisées dans la mise en œuvre du projet 
• Évaluation du fait que le projet ait atteint les objectifs du projet énoncés dans le rapport 

d'évaluation du projet 
• Évaluation de la mesure dans laquelle les bénéficiaires du projet ont été impliqués dans 

la prise de décision et la mise en œuvre du projet 

Résultats du projet et impact probable 

La tâche principale consiste à évaluer les changements apportés à la vie des gens dans les 
PMRs et les CERs à la suite du projet. Plus précisément, les éléments suivants seront 
évalués: 

• Changements dans la conduite des affaires publiques 
• Autonomisation des acteurs clés dans le processus décisionnel des bénéficiaires ciblés 
• Amélioration du leadership et de la responsabilité dans l'utilisation des principes et des 

outils de la GRD 
• Statut des 5 piliers de la GRD par rapport à l'évaluation préliminaire menée au début du 

projet 
• Description des résultats voulus et involontaires 
• Recommandation des changements, des améliorations ou des problèmes 

programmatiques futurs d'approches similaires 

Viabilité du projet 

La tâche principale consiste à évaluer la viabilité du projet afin d'assurer la continuité, la 
maintenance et la réplication des résultats du projet, notamment: 

• Arrangements de gestion de projet 
• Efficacité des interventions de renforcement des capacités 
• Réplication technique et viabilité financière 
• Internalisation des meilleures pratiques par les PMRs et les CERs 
• Mise à l'échelle du projet au-delà des PMRs et CERs actuels 

Leçons apprises, conclusions et recommandations 

•  Capturer les meilleures pratiques et les leçons tirées du projet 



• Tirer des conclusions et faire des recommandations 

4. PORTÉE 

L'évaluation se concentrera uniquement sur les activités menées et les résultats obtenus par les 
agences d'exécution (BAD et ACBF) dans le cadre du projet AfCoP intitulé «Renforcer les capacités 
de gestion pour les résultats du développement dans les pays membres régionaux et les 
communautés économiques régionales (CER). » Comme indiqué précédemment, le projet AfCoP a 
débuté en 2012 avec une date de fin originale du 30 juin 2016. En novembre 2015, une prolongation 
de 11 mois, sans incidence financière, a été accordée jusqu’au 31 mai 2017 compte tenu du 
démarrage lent du projet afin de permettre une clôture correcte de ses activités. 

 

5. DUREE DE LA MISSION:  

75 ouvrables 

6. RESULTATS ET PRODUITS ATTENDUS 

Rapport initial: Un rapport initial devrait être présenté et approuvé lors d'une séance d'information 
initiale. Le rapport devrait contenir une matrice d'évaluation qui affiche un ensemble de critères 
d'évaluation avec des questions connexes à répondre et la méthodologie à utiliser à cette fin, y 
compris les données à collecter. Les hypothèses sous-jacentes devraient être clairement énoncées et 
un calendrier proposé devrait être présenté avec les responsabilités assignées et les résultats 
attendus. Le rapport initial ou rapport de début de la consultance fournira également un aperçu 
annoté du rapport d'évaluation. 
 
Projet de rapport d'évaluation: un projet de rapport sera partagé avec le Secrétariat du projet AfCoP 
et le Comité exécutif (ExCo) de l'AfCoP pour commentaires et contributions. 

 

Rapport d'évaluation final: un rapport d'évaluation final tenant compte des commentaires et des 
contributions du Secrétariat du projet AfCoP et de l'ExCo sera produit. 

7. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE DE L’EQUIPE D’EVALUATION  

L'évaluation sera effectuée par une équipe de deux personnes possédant une expertise dans le suivi 
et l'évaluation des projets de développement. Les exigences générales des membres de l'équipe sont 
les suivantes: 
 
• Le Consultant doit avoir une expérience antérieure dans la réalisation d'évaluations de projets 
• Expérience récente avec les méthodologies d'évaluation de la gestion axée sur les résultats 
• Expérience dans l'application des approches de surveillance participative 
• Connaissance de la méthodologie du cadre logique 
• Expérience reconnue avec des projets de développement 
• Connaissance des systèmes administratifs et de reporting des projets similaires dans le 

domaine, la portée, et la complexité 
• Bonne capacité d'analyse 
• Connaissances supérieures de communication écrite et verbale en anglais ou en français (avec 

une connaissance pratique de l'autre langue) 

8. SOUMISSION DES PROPOSITIONS 

Les entreprises de conseil ou les individus intéressés devront présenter une expression d'intérêt détaillée 
(propositions technique et financière) avec les éléments suivants: 

•Leur compréhension des termes de référence 
•Proposition de méthodologie et de calendrier de travail 
•Budget proposé, y compris la validité du devis 
•Un profil de l'entreprise, y compris les noms complets, les adresses physiques, les numéros de 

téléphone 
•Copie des CV des personnes qui entreprendront l'évaluation 



Les demandes d'entreprises / personnes qualifiées doivent être soumises d'ici le 01 mai 2017 à 
afcop-mfdr@afdb.org 
 

9. REMUNERATION 

Le Secrétariat du projet AfCoP paiera intégralement le Consultant après soumission et acceptation du 
rapport d'évaluation final. 

 

10. MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) 
 

Titre de la mission:  
Département: 
Nom:         Prénoms: 
Date de naissance:       Nationalité: 
Adresse:       Pays : 
Téléphone:       E-mail: 
 

Avez-vous des parents (conjoint/partenaire, père/mère, 
frère/sœur, fils/fille, etc.) employés par la Banque Africaine 
de Développement ?  

Oui  Non   
Si ”oui”, veuillez 
remplir les 
informations 
suivantes : 

Nom Degré de parenté Unité 
organisationnelle  

Lieu d’affectation 

    

    

 

Connaissanc
es des 
langues 

Lisez-vous Ecrivez-vous Parlez-vous 

Anglais  Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

Français  Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

Autres (à 
préciser) :    
  

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 
Qualifications clés: 
 
Veuillez (i) donner un aperçu des expériences et formations les plus pertinentes pour les tâches 
relatives à la mission (ii) indiquer le niveau de responsabilités exercées. Utilisez jusqu'à une demi-
page. 
 
Education (enseignement supérieur uniquement): 
  

Nom de l'Etablissement - 
Ville - Pays  

Période   Diplôme Obtenu Sujet d'étude 
principal 
 

  De A        
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Formation professionnelle: 
 

Nom et lieu de 
l'Institut de 
formation 

Type de formation 

 

Période  Certificats ou diplômes 
obtenus 

  De A   

     

     

     

     

 
Fonctions exercées: 
 
Commencer par l'emploi le plus récent. Pour chaque fonction exercée depuis le master, veuillez 
indiquer : 
- Nom de l’employeur 
- Genre d’activité de l’employeur 
- Titre / fonction 
- Lieu de la fonction 
- Brèves description (maximum 3 lignes) des tâches et responsabilités principales 

 
Référence: 
 
Donnez le nom et l'adresse de trois personnes n'ayant avec vous aucun lien de parenté et 
connaissant votre moralité et vos titres. 
  
Je certifie que les déclarations que j'ai faites en réponses aux questions ci-dessus sont toutes, 
dans la mesure où je puis en être certain(e), vraies, complètes et exactes. Je prends note du fait 
que toute déclaration inexacte ou omission importante dans une notice personnelle ou dans toute 
autre pièce requise par la Banque Africaine de Développement m'expose au rejet de ma 
candidature, à l’annulation de mon Contrat ou à toute autre pénalité administrative de la part de la 
Banque. La Banque Africaine de Développement pourra faire vérifier toutes les déclarations 
contenues dans la présente demande. 
 
 
Date: ____________ 
 
Signature     


